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Abstract: First observation of the Bordeaux cricket Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 
1804) (Orthoptera, Gryllidae) in the canton of Vaud. − Eumodicogryllus bordigalensis was observed 
for the first time in the canton of Vaud in 2013 in the vineyards of Bougy-Villars and Mont-sur-Rolle. The 
animals were found between the clods in a naked and ploughed ground.

Zusammenfassung: Erstfund der Südlichen Grille Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) 
(Orthoptera, Gryllidae) im Kanton Waadt – Die Südliche Grille wurde 2013 zum ersten Mal im  
Kanton Waadt beobachtet und zwar in den Weinbergen von Bougy-Villars und Mont-sur-Rolle. Die 
Tiere hielten sich zwischen den nackten Schollen des umgegrabenen Bodens auf.

Résumé: Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) a été observé pour la première fois dans le 
canton de Vaud en 2013 dans les vignes de Bougy-Villars et de Mont-sur-Rolle. Les individus ont été 
trouvés entre les mottes de terre dans un sol nu et travaillé.
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INTRODUCTION

Le Grillon bordelais Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) est une espèce 
méridionale nocturne qui affectionne surtout les zones pionnières comme les milieux 
pierreux, carrières, voies ferrées, zones rudérales, prairies sèches, champs cultivés et 
vignes où elle se cache la journée dans les fentes du sol (Baur et al. 2006, Bellmann & 
Luquet 2009). Le Grillon bordelais est présent de longue date au Tessin (Fruhstorfer 
1921), depuis 1998 dans la région bâloise (Birrer & Coray 2000) et depuis au moins 
2001 à Genève (Vernier 2001). Il a également été découvert récemment sur le Plateau 
bernois selon les données du Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF). L’espèce  
est potentiellement menacée en Suisse, selon la Liste rouge de Monnerat et al. (2007). 

D’après les données du CSCF, E. bordigalensis n’a pas encore été répertorié en 
terres vaudoises. Les vignes de l’arc lémanique sont particulièrement bien exposées au 
sud et offrent un balcon sur le lac, permettant un rayonnement et une réverbération 
supplémentaires. Ces conditions climatiques et édaphiques sont favorables au Grillon 
bordelais. Une prospection a donc été entreprise dans les vignes de La Côte vaudoise 
pour rechercher cette espèce.

Stève BreitenmoSer

Première observation du Grillon bordelais Eumodicogryllus bordigalensis 
(Latreille, 1804) (Orthoptera, Gryllidae) dans le canton de Vaud



74

STèVE BREITENMOSER

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Une première prospection a été réalisée les 17 et 18.06.2013 en soirée (21–22 h) dans 
une partie des vignes de Bougy-Villars (VD) et de Perroy (VD). Deux types de vigne 
ont été prospectés: vignes avec interlignes et sous-ceps à sol nu et travaillé (bêché) et 
présence de mottes de terre (Bougy-Villars: 2 parcelles), et vignes entièrement enher-
bées (Bougy-Villars: 22 parcelles; Perroy: 7 parcelles).

Une seconde prospection a été réalisée en août-septembre, uniquement dans des 
vignes à sol nu avec un travail du sol (bêché) et présence de mottes de terre, dans les 
communes ouest-vaudoises de Nyon (5 parcelles), Coinsins (3), Begnins (2), Luins (3), 
Bursinel (2), Tartegnin (2), Mont-sur-Rolle (2) et Bougy-Villars (4).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Durant la soirée du 17.06.2013, un chant particulier a retenu mon attention parmi des 
centaines de stridulations du Grillon champêtre Gryllus campestris L., 1758, dans une 
vigne de Bougy-Villars. Après quelques minutes de recherche, cinq mâles de  
E. bordigalensis ont été découverts. L’un d’entre eux a été collecté (Fig. 1) afin de 
confirmer la détermination à l’aide de la clé de Coray et Thorens (2001). Le lendemain, 
15 mâles et quatre femelles ont été observés (chant et vue) dans le même parchet ainsi 

Fig. 1. Un mâle d’Eumodicogryllus bordigalensis observé le 17.06.2013 dans une vigne à sol nu et  
travaillé à Bougy-Villars (516.454 / 147.954, 540 m). (Photo Stève Breitenmoser)
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Commune VD Lieu-dit Coordonnées
[CH-1903]

Alt. 
[m] Habitat Date

Nombre de  
Eumodicogryllus  

bordigalensis 
observés

Bougy-Villars Les Plantaz / 
Les Clos 516.454/147.954 540 Vigne bêchée, sol 

entièrement nu 17.06.2013 5 ♂ adultes

Bougy-Villars Les Plantaz / 
Les Clos 516.454/147.954 540 Vigne bêchée, sol 

entièrement nu 18.06.2013 2 ♂ adultes

Bougy-Villars Les Plantaz / 
Les Clos 516.489/147.967 540 Vigne bêchée, sol 

entièrement nu 18.06.2013 13 ♂ + 4 ♀ 
adultes

Bougy-Villars Les Clos 516.699/147.823 510 Vigne bêchée, sol 
entièrement nu 28.08.2013 2 larves

Bougy-Villars Les Clos 516.803/147.854 510 Vigne bêchée, sol nu. 
Jeune vigne replantée 28.08.2013 5 larves

Mont-sur-Rolle Chanet 515.852/147.892 560 Vigne bêchée, sol nu 
(1 interligne sur 2) 25.08.2013 5 larves

Tab. 1. Résultats de la prospection de Eumodicogryllus bordigalensis dans les vignes de l’ouest vaudois en 2013.

que dans le site voisin (Tab. 1). Ces deux parcelles de vignes (interlignes et sous-ceps) 
ont un sol nu travaillé (bêché) avec présence de mottes de terre (Fig. 1 et 2). Par con  
tre, aucun Grillon bordelais n’a été recensé dans les vignes totalement enherbées pro-
spectées le 18.06.2013 à Bougy-Villars et Perroy. Cette découverte de E. bordigalensis 
à Bougy-Villars constitue une première pour le canton de Vaud.

En août-septembre, aucun individu du Grillon bordelais n’a été trouvé dans les 
vignes prospectées de Nyon, Coinsins, Begnins, Luins, Bursinel et Tartegnin. Par 
contre, des larves ont été trouvées à Bougy-Villars et Mont-sur-Rolle (Fig. 3, Tab. 1). 
Celles-ci se trouvaient respectivement dans deux vignes (Fig. 2) à sol entièrement nu 
et travaillé et dans une vigne avec un interligne sur deux à sol nu et travaillé. Dans 
chaque cas, nous avons noté la présence de mottes de terre. Les espèces com pagnes 
étaient: Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815), Gryllus campestris L., 1758 (que des 
larves), Oedipoda caerulescens (L., 1758) et Tetrix tenuicornis Sahlberg, 1893.

Cette observation dans le vignoble vaudois ne constitue pas une réelle surprise et 
s’inscrit dans une continuité d’expansion de l’espèce en Suisse depuis l’ouest (Genève,  
Versoix) le long du Plateau comme c’est le cas pour une autre espèce d’orthoptère  
Phaneroptera nana Fieber, 1853 (Sardet et al. 2005) et le papillon Cupido alcetas (Hoff  
mansegg, 1804) (Juillerat 2005). Le réchauffement climatique semble influencer favorable-
ment cette expansion. Cependant, le Grillon bordelais être peut-être présent dans d’autres 
sites du canton de Vaud et de plus longue date, car la prospection n’a été réalisée que dans 
un seul type de milieux (vignes) et dans une seule région. Or la littérature mentionne de 
nombreux autres habitats pionniers favorables (Baur et al. 2006, Bellmann & Luquet 2009).

Les conditions climatiques et édaphiques des vignes de l’ouest vaudois sont favora-
bles au maintien et à l’expansion du Grillon bordelais. Ceci va de pair avec le mode de 
dispersion efficace de l’espèce, qui juste après la mue imaginale possède des ailes permet-
tant le vol. Celles-ci s’atrophient par la suite, une fois un nouvel habitat trouvé (Baur et al. 
2006). Une femelle avec des ailes a d’ailleurs été observée le 18.06.2013 à Bougy-Villars.
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Fig. 3. Une larve d’Eumodicogryllus bordigalensis observée le 25.08.2013 dans une vigne à sol nu et 
travaillé (1 interligne sur 2) à Mont-sur-Rolle (515.852/147.892, 560 m). (Photo Arnaud Conne)

Fig. 2. Vigne récemment replantée où des larves d’Eumodicogryllus bordigalensis ont été observées en 
2013. La photo illustre bien le sol nu avec un travail du sol et la présence de mottes de terre.  
Bougy-Villars 516.803/147.854, 510 m. (Photo Stève Breitenmoser)
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En plus d’être favorable au Grillon bordelais, le vignoble permet d’offrir des  
lieux propices à de nombreuses espèces d’orthoptères aux exigences écologiques dif-
férentes grâce à la présence d’une mosaïque de types d’habitat et d’entretien du sol 
(enherbement total, partiel, sol nu, travaillé).
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